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ABSTRACT: The gray clays of the Eboinda region consist of sub-rounded, fine to medium and translucent grains. A few black nodules 1 to
2 cm, sub-rounded, give off a hydrogen sulfide odor. They are strongly impregnated with bitumen. this unit yielded a rich assemblage of
spores and pollen to the Cretaceous/Paleogen transition (K/Pg) namely, Longapertites marginatus, Mauritiidites crassibaculatus,
Proxaperites cursus, Proxapertites operculatus, Longapertites proxapertitoids, Deltoidospora minor, Cyathidites minor, Zlivisporites
blanensis, Retistephanocolpites williamsi, Spinizonocolpites baculatus. Mangrove-type paleovegetation developed in Upper
Maastrichtian and in Danien. From the paleoclimatic point of view, the development of pollen mainly palms belonging to the family of
Aceraceae suggests tropical and humid climatic conditions, which alternate with a warm and dry climate (development of Ephedripites
sp.,) in the Upper Maastrichtian. The presence of some species of the Cytheaceae and Arecaceae family would indicate a tropical and
humid climate in Danien. But the complete disappearance of the Proteaceae and Ephedraceae, indicates a cold climate at the
Cretaceous-Paleogene limit.

KEYWORDS: Ebionda region, paleovegetation, paleoclimatic, Upper Maastrichtian, Danien, K/Pg transition.
RESUME: Les argiles grises de la région d’Eboinda se composent de grains subarrondis, fins à moyens et parfois grossiers et translucides.
Quelques nodules noirs de 1 à 2 cm, subarrondis dégagent une odeur de sulfure d’hydrogène. Elles sont fortement imprégnées de
bitume. Cette unité a livré un riche assemblage de spores et de pollen à la transition Crétace/Paléogéne (K/Pg) (Longapertites marginatus,
Mauritiidites crassibaculatus, Proxapertites cursus, Proxapertites operculatus, Longapertites proxapertitoïdes, Deltoidospora minor,
Cyathidites minor, Zlivisporites blanensis, Retistephanocolpites williamsi, Spinizonocolpites baculatus). Une paléovégétation de type
mangrove s’est développé au Maastrichtien supérieur et au Danien. Du point de vue paléoclimatique, le développement des pollens
concernant les palmiers appartenant à la famille des Acéracées suggère, des conditions climatiques tropicales et humides, qui alternent
avec un climat chaud et sec (développement du pollen Ephedripites sp) au Maastrichtien supérieur. La présence de certaines espèces de
la famille des Cythéacées et des Arecacées indiquerait un climat tropical et humide au Danien. Mais la disparition complète des
Proteacées et Ephédracées, signale un climat froid à la limite Crétacé-Paléogène.

MOTS-CLEFS: Région d’Eboïnda paléovégétation, paléoclimat, Maastrichtien supérieur, Danien, transition K/Pg.
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1

INTRODUCTION

La palynologie est usitée en biostratigraphie où elle joue un rôle assez important dans la détermination des âges géologiques, la
compréhension du modèle d'empilement des séquences, les changements paléoclimatiques [1; 2] et la reconstruction
paléoenvironnementale [3; 4]. Les travaux palynologiques antérieurs entrepris dans la région d’Eboinda, principalement dans la zone
d’étude ont fourni des résultats controversés au sujet de l'âge des dépôts de la séquence d’argiles grises. Ainsi les travaux palynologiques
de [5] ont permis de distinguer dans les argiles grises un Maastrichtien remanié c’est-à-dire un mélange de palynomorphes du
Maastrichtien et du Danien. En revanche, les travaux récents (accepté sous presse) de [6] dans le secteur d’Eboinda, ont mis en évidence
une transition Crétacé/Paléogène (K/Pg) avec un Maastrichtien franc suivi du Danien formellement identifié. Le Maastrichtien supérieur
(intervalle 7-10m) a été observé à partir d'événements marqueurs de dinoflagellés, notamment les LADs (dernières apparitions) de
Dinogymnium muticum et de Cerodinium granulostriatum. Quant au Danien (intervalle 5-7m), il est déterminé grâce à la disparition de
Cerodinium diebelii, ainsi que la présence de l’espèce Danea californica. En marge des dinoflagellés, nous observons des palynoflores
bien conserves dans les argiles grises de la région d’Eboinda. Le but de cet article est de décrire la palynoflore observée dans les argiles
grise de la région d’Eboinda, proposer sa reconstitution paléobotanique et enfin établir les conditions paléoclimatiques qui ont prévalu
lors du dépôt de cette unité au cours de la transition K/Pg.

2

CADRE GEOLOGIQUE DU BASSIN SEDIMENTAIRE ET PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

La géologie de la Côte d’Ivoire se caractérise par un socle cristallin d'âge précambrien qui couvre 97,5 % du territoire et recouvert en
discordance par un bassin sédimentaire plus récent (secondaire et tertiaire) (2,5% du territoire). Le bassin sédimentaire se développe le
long de la côte Ouest atlantique depuis le Libéria (Sassandra) jusqu’au Ghana. C’est un bassin de type « ouvert » et pent vers le Sud.
L’histoire du bassin se caractérise par deux domaines distincts: a) bassin onshore en forme de croissant, affecté par une faille appelée «
Faille des lagunes » qui longe la côte d’Ouest en Est; b) une partie marine (offshore). L’histoire géologique du bassin de Côte d’Ivoire se
résume en quatre étapes principales: a) une phase rift; b) une phase de début d’expansion océanique; c) une phase d’expansion active
et de subsidence; d) une phase d’expansion maximale. La zone d’étude qui fait l’objet du présent travail se trouve à Eboinda. Cette zone
est située dans la partie onshore du bassin sédimentaire. Elle est à environ 175 km d’Abidjan et à proximité de la frontière du Ghana.
Cette zone est localisée entre les latitudes 5°15’ et 5°30’ Nord et les longitudes 3°00’ et 3°15’ Ouest (Fig.1). Elle se trouve sur le rivage
Nord-Est de la lagune Tendo.
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Fig. 1.

3

Situation géographique de la zone d’étude (P1)

MATERIEL ET METHODES

Dix échantillons d’une séquence d’argiles grises ont été soigneusement prélevés dans l’intervalle 5-10 m du puits P1 (Fig.2). Ces
échantillons ont été traités pour une analyse palynologique en utilisant les méthodes classiques aux acides. Ceux-ci ont permis de
concentrer et de récupérer les microfossiles organiques insolubles. Environ 20 g de chaque échantillon ont été traités à froid avec l'acide
chlorhydrique (HCl) 37 % pour éliminer les carbonates, les nitrates et une bonne partie des roches salines pendant 3 heures et 30 minutes.
Ensuite les silicates dans les échantillons ont été éliminés par traitement à chaud avec de l'acide fluorhydrique (HF) 70 % durant 15
heures. La derniére attaque à l’acide chlorhydrique à 37 % à chaud a permis la dissolution des fluosilicates et les fluorures formés lors
des attaques précédentes. Elle dure une heure. Après lavage, les palynomorphes sont récupérés et montés entre lame et lamelle en
utilisant le baume de Canada comme support de montage. L'identification et le comptage ont été effectués à l'aide d'un microscope
optique à lumière transmise de marque BestScops. La détermination taxonomique et la datation des spores et grains de pollen sont
appuyés sur les classifications morphographiques de [7] et de [8]. L’analyse paléobotanique se base sur l'importance écologique et sur
les différentes affinités botaniques des sporomorphes (Tableau 1).
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Tableau 1.

4
4.1

Les affinités botaniques des spores et grains de pollens et sélectionnés reconnus dans cette étude

RESULTATS
CARACTERISATION LITHOLOGIQUE

La colonne lithostratigraphique du puits P1 montre quatre lithofaciès dans le sens du forage. Mais nous nous intéressons seulement
qu’à la premiére lithofaciès à savoir, U1 (Fig.2). Cette unité est constituée d’argile grise à noire, tendre, légèrement silteuse et
glauconieuse à rares passées de grès friables à grains subarrondis, fins à moyens et parfois grossiers et translucides. Quelques nodules
noirs de 1 à 2 cm, subarrondis dégagent une odeur de sulfure d’hydrogène. La pyrite et des moules de gastéropodes (tels que les genres
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Turritella et Pleurotomaria) sont presents. L’unité est fortement imprégnée de bitume se présentant sous deux aspects (un aspect pâteux
tendre à friable et un aspect consolidé ou solidifié).

Fig. 2.

4.2
4.2.1

Litho-stratigraphie du puits P1 [6,9 modifié]

CARACTERISATION PALYNOLOGIQUE
ANALYSE QUANTITATIVE

Les échantillons étudiés, ont révélé des palynomorphes assez bien conserves (annexe 1). Trente espèces de spores et de grains de
pollen ont été enregistrées (Tableau.2). Au Maastrichtien supérieur, l’assemblage comprend des angiospermes (65,67 %), des
pteridophytes (28,17 %), des gymnospermes (2,61 %), des Lycopodiophytes (1,68 %), des formes d’algues (1,31 %), ainsi que des formes
indéterminées (0,56%) (Fig.3). Par contre au Danien nous enregistrons 57,5 % d’angiospermes, 31,25 % de pteridophytes, 5 % de
gymnospermes, 3,75 %) de formes d’algues, ainsi que 2,5% des formes indéterminées (Fig.4). Les groupes les plus importants sont: les
Acéraceae (45 à 47,94 %), les Cyatheaceae (23,5 à 17,16 %) et les Palmae (10 à 10,45 %) (Fig.5 et 6).
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Tableau 2.

Fig. 3.

Répartition verticale des spores et grains de pollen répertoriés dans l’intervalle (6-10m) du puits P1 étudié)

Diagramme circulaire représentant les pourcentages des différents groupes taxonomiques identifiés au Maastrichtien supérieur
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Fig. 4.

Fig. 5.

Diagramme circulaire représentant les pourcentages des différents groupes taxonomiques identifiés au Danien

Histogramme représentant les différentes affinités botaniques des palynomorphes identifiés au Maastrichtien supérieur
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Fig. 6.

4.2.2
4.2.2.1

Histogramme représentant les différentes affinités botaniques des palynomorphes identifiés au Danien

EVOLUTION DES TAXONS BOTANIQUES ET PALEOVEGETATION
MAASTRICHTIEN SUPERIEUR

L’analyse du matériel palynologique observée au Maastrichtien supérieur indique une diversité de taxons botaniques. Les
angiospermes sont plus abondants, principalement les Arecaceae (Longapertites marginatus, Mauritiidites crassibaculatus, Proxaperites
cursus, Proxapertites operculatus, Longapertites proxapertitoïdes). Ces taxons sont depuis longtemps considérés comme des éléments
de l’environnement de mangrove. A ces pollens des angiospermes s’ajoutent ceux de la famille des ptéridophytes (Cyathéacées) moins
abondants (Deltoidospora minor, Cyathidites minor). Les Cyathéacées sont des spores issues des champignons d’eau douce et
fondamentalement hygrophiles et appartiennent au groupe de fougères. Elles suggèrent une aire marécageuse. Aussi, ces travaux ont
montré la présence des grains de pollen de la famille Hepativae (Zlivisporites blanensis) et de la famille Ctenolophonaceae
(Retistephanocolpites williamsi), typiques du Crétacé supérieur. En effet, l’évolution des Zlivisporites blanensis qui sont les ancêtres des
palmiers, est liée à l’évolution des écosystèmes marécageux. Quant à la présence de l’espèce Retistephanocolpites williamsi dans cet
étage, il est attribué à la famille Ctenolophonaceae. IL occupe des sables alluviaux dans les forêts marécageuses. Dans la végétation
récente, le Ctenolophonaceae représente les arbres vivants dans un environnement marécageux et le long des rivages. A noter aussi la
présence d’Ephedripites sp., qui serait colonisatrice des zones côtières sablonneuses. La forte abondance de Longapertites marginatus,
et de Spinizonocolpites baculatus, aux côtés des co-occurrences des spores pteridophytes, des algues d’eau douce (Pteropermopsis
danica) est probablement indicatif d’un environnement de mangrove à faible salinité. L’augmentation de proportion des longapertites
marginatus est un signe annonciateur du passage Crétacé-Paléogène. Cette augmentation systématique des longapertites marginatus
pourrait être due à des facteurs environnementaux favorables au cours du Maastrichtien. Cette condition favorable à conduit à l’essor
de cette forme sans doute à la suite de l’incursion marine (transgression). En somme au Maastrichtien supérieur, la zone étudiée était
couverte par une forêt dense de type mangrove.
4.2.2.2

PALEOCENE INFERIEUR (DANIEN)

Les rares représentants de la flore maastrichtienne au Danien sont issus des Lycopsida (Foveotriletes margaritae), les Cythéacées
(Deltoïdospora minor), les Arecacées (Longapertites marginatus et Mauritiidites crassibaculatus). En effet le grand ensemble de taxons
botaniques cité plus haut, est révélateur d’un environnement de mangrove comme signalé au Maastrichtien supérieur. La présence des
espéces Pteropermopsis danica, indique un environnement d’eau saumâtre. Globalement, l’assemblage pollinique identifiable du Danien
reflète un environnement de mangrove assorti d’une forêt humide en partie marécageuse, se situant dans un milieu côtier.
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4.2.3

EVOLUTION DES PALEOCLIMATS

La très forte abondance des grains de pollen de la famille des Acéracées en occurrences (Longapertites marginatus, Longapertites
proxapertitoïdes, Longapertites vanenderburgi, Longapertites inornatus) suggère, la prévalence de conditions climatiques tropicale et
humide dans l’environnement de dépôt des sédiments analysés. Cette hypothèse est confirmée par l’abondance des grains de pollen
(Mauritiidites crassibaculatus, Spinizonocolpites baculatus, Proxapertites cursus et Proxapertites operculatus) qui sont indicateurs de
climats chaud et humide. Les spores de ptéridophytes (Deltoidospora minor, Cyathidites minor et Foveotriletes margaritae) en quantité
importante, indiquent également une microflore tropicale, tandis que la bonne représentation des champignons (Pteropermopsis
danica) suggère des conditions chaude et humide avec une grande précipitation. Ses conditions tropicales sont attestées par la présence
des taxons Zlivisporis blanensis et Retistephanocolpites williamsi au Maastrichtien. Un climat chaud et sec est indiqué par le
développement du grain de pollen Ephedripites sp dans le Maastrichtien. Ce résultat montre bien une période tropicale et humide qui
alterne avec une période sèche au maastrichtien supérieur. La présence de quelques représentants de la microflore maastrichtienne au
Danien (Foveotriletes margarita, Deltoïdospora minor, Longapertites marginatus, Mauritiidites crassibaculatus,) indiquerait un climat
tropical et humide. Mais la disparition complète des Protéacées (Proteacidites), et des Ephédracées, suggère plutôt un climat froid à la
limite Crétacé-Tertiaire.

5
5.1

DISCUSSION
PALEOVEGETATION

L’abondance relative des grains de pollen d’Angiospermes, qui sont les ancêtres des palmiers a été déjà signalée par plusieurs auteurs
dans leurs travaux [10; 11; 12]. IL s'agit de Longapertites marginatus, Echitriporites trianguliformis, Zlivisporites blanensis, Scabratriporites
simpliformis, et Mauritiidites lehmani. Ces espèces sont considérées comme issues de végétation de mangrove [13; 14, 15; 16; 17; 18,
19, 20; 21, 22]. En effet, l'augmentation des populations de Longapertites marginatus au Maastrichien supérieur, a été définie comme
un signe annonciateur du passage du Crétacé au Paléogène [23, 24]. Cette augmentation serait dû aux conditions favorable de
l’environnement à la suite de transgression marine [24]. L’ensemble des Protéacées (Proteacidites dehaani, Scabratiporites annulus)
observé dans le Maastrichtien supérieur, selon [18] évoquerait une forêt de plaine côtière ou un environnement alluvial [25]. Le genre
Nypa représenté par une espèce existante (Spinizonocolpites baculatus), au Maastrichtien supérieur est un palmier des mangroves [25].
(20) en outre suggère que les grains de pollen du genre Nypa peuvent être transportés sur de longues distances vers la mer à partir de la
mangrove. En outre, les espèces (Verrucatosporites usmensis, Laevigatosporites ovatus, Polypodiaceiosporites simplex, Pachydermites
diéderixii, leiotriletes adriensis, Deltoidospora minor, Cyathidites minor) décrites ici sont typiques d'une aire marécageuse [27, 25; 18; 28,
29, 30; 31; 32, 33; 34]. Dans la végétation actuelle, l’espèce Retistephanocolpites williamsi, (Ctenolophonaceae) représente les arbres de
forêts marécageuses et le long des rivages [35; 36, 15; 11; 28]. Tout ceci est corroboré par la présence dans nos travaux de champignons
d’eaux douce et saumâtre (Pteropermopsis danica) selon [37].
5.2

PALEOCLIMAT

La majorité des familles représentées dans les sédiments analysés (Lycopsida, Cythéacées, Arecacées, Polypodiacées,
Ctenolophonaceae) suggère un climat tropical et humide du Maastrichtien supérieur. Cela est soutenu par de nombreux auteurs tels
que [12; 20; 27; 28; 38; 14, 15; 16; 17; 39, 40; 41, 29, 42, 26, 43; 44; 45, 46, 47; 33; 34]. Ces conditions climatiques tropicales sont attestées
par la présence de Zlivisporis blanensis [20] et Retistephanocolpites williamsi [29] qui prévalait au cours du Maastrichtien supérieur et
Danien.

6

CONCLUSION

L’examen palynologique des argiles grises de la région d’Ebionda a permis de relever un assemblable de miospores généralement
riches et diversifiés. La palynoflore observée comprend Longapertites marginatus, Mauritiidites crassibaculatus, Proxaperites cursus,
Proxapertites operculatus, Longapertites proxapertitoids, Deltoidospora minor, Cyathidites minor, Zlivisporites blanensis,
Retistephanocolpites williamsi, Spinizonocolpites baculatus. La richesse en espèces suggère une paléovégétation de mangrove au
Maastrichtien supérieur et au Danien. Au Maastrichtien supérieur, le développement de la famille des Acéracées et de l’espèce
Ephedripites sp indique des conditions climatiques tropicales et humides, qui alternent avec un climat chaud et sec. Par contre au Danien,
le paléoclimat est tropical et humide. La disparition des Proteacées et Ephédracées à la limite Crétacé-Paléogène, suggère une période
de froid.
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Planche 1: Prises photographiques en lumière transmise
La barre d'échelle sur la figure 10 représente 20μm et s’applique à tous les spécimens

A- PTÉRIDOPHYTES
1-Foveotriletes margaritae (Van der Hammen 1954) Germeraad & Muller, 1968 (M23; 8-9 m; P1)
2-Zlivisporis blanensis, Pacltova 1961. (C22/2; 8-9 m; P1)
3-Deltoidospora minor (Couper, 1953) Pocock, 1970 (C22/2; 7-8 m; P1)
4-Cyathidites minor, ((Cooper 1953) Popock, 1970 (U36/2; 8-9 m; P1)
5-Laevigatosporites ovatus, Wilson & Webster, 1946 (V18/4; 6-7 m; P1)
6- Leiotriletes adriennis, (Krutzsch, 1959) (U13/4; 8-9 m; P1)
7- cicatricosoporites dorogenis (D27; 7-8 m; P1)

B- ANGIOSPERMES
8-Mauritiidites crassibaculatus, Van Hoeken-Klinkenberg, 1964 (V45/2; 6-7 m; P1)
9- Proxapertites operculatus (Van Der Hammen, 1954) Germeraad & Muller, 1968 (C42; 8-9 m; P1)
10- Longapertites marginatus, Van Hoeken-Klinkenberg, 1964 (R36/3; 7-8 m; P1)
11-Margocolporites rauvolfii, Salard, 1978 (W33/2; 5-6 m; P13)
12-Spinizonocolpites baculatus, Muller, 1968 (H33/2; 8-9 m; P11)
13- Longapertites vanenderburgi, Germeraad, Hopping and Muller, 1968. (X39; 6-7 m; P1)
14- Periretisyncolpites giganteus Kieser & Jan Du Chêne, 1979 (J12/4; 5-6 m; P1)
15-Scabratiporites annulus, (Van Hoeken-Klinkenberg, 1964) (E46/4; 7-8 m; P1)
16- Pachydermites diederixii, Germeraad & Muller, 1968 (O37/4; 6-7 m; P1)
17- Proxapertites emendus
18-Proxapertites curcus Van Hoeken-Klinkenberg, 1966 (P40; 9-10 m; P1)
19- Proteacidites dehaani, Germeraad et al. 1968. (H31/2; 8-9 m; P1)
20- Monocolpites marginatus Van Der Hammen, 1954 (Q37/3; 7-8 m; P1)
21-Monocolpopollenites sp (J15/4; 6-7 m; P1)
22-Monosulcites sp (D20/4; 5-6 m; P1)
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23-Longapertites proxapertitoides, Jan du Chêne & Adegoke in Adegoke et al. 1978 (X37; 6-7 m; P1)
24-Retitriporites sp., (D20/4; 6-7 m; P1)
25- Psilatricolpites sp.,
26-Tricolpites americana
27-Retistephanocolpites williamsi
28-Retimonocolpites sp.,

C- GYMNOSPERMES
29-Ephedripites sp., (S47/3; 8-9 m; P1)

D- LYCOPODIOPHYTES
30- Camarozonosporites ambigens Playford, 1971 (B42/3; 7-8 m; P1)

E- ALGUES
31-Pteropermopsis danica
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